
FREEMOUSSE TOILETTAGE CFNT 

ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE LA VAE 

METIER « TOILETTEUR ANIMAL » (Fiche RNCP n°14207) 

 

Objectifs Accompagner le candidat à la rédaction du livret 2 de VAE et à l’entretien de 
validation devant le jury en vue de la certification « toiletteur Animal » 
Il s’agit de démontrer que le candidat, au regard de son expérience 
professionnelles, a acquis les compétences suivantes détaillées dans le 
référentiel d’activités : 

➢ Fonction relation clientèle 
➢ Onction technique (toilettage) 
➢ Fonction gestionnaire ou responsable de salon 

Prérequis Pour bénéficier de la VAE, le candidat doit justifier d’une activité 
professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou volontariat, justifiant d’au 
moins 1 ans d’activité équivalent temps plein en lien avec la certification visée. 
Afin de prétendre à un accompagnement VAE par FREEMOUSSE TOILETTAGE 
CFNT, le candidat doit avoir obtenu la notification de recevabilité de son 
dossier.  

Durée 2 heures 
Cela n’inclus pas les 8 heures de mise en situation professionnelle  

Tarifs 150 euros TTC 
Ce tarif n’inclut pas les frais de la mise en situation professionnelle (1 450€) ni 
les frais annexes (transports, repas, hébergement, etc.) 

Référent 
pédagogique 

Flora SOURICE 
Tel : 02 40 35 75 05 
Mail : freemousse44@orange.fr 

Délais et 
modalités 

d’accès 

Après avoir effectué sa demande auprès de FREEMOUSSE TOILETTAGE CFNT, 
une étude de faisabilité sera effectuée. 
Une réponse sera donnée dans un délai de 20 jours pour un début 
d’accompagnement fixé à 4 semaines au plus tard après la demande initiale.  

Méthodes mises 
en œuvre et 

modalités 
d’évaluation 

A la suite de la signature du contrat d’accompagnement, une lettre 
d’engagements réciproques sera signée entre le candidat et FREEMOUSSE 
TOILETTAGE CFNT.  
1 séance individuelle et, si possible, collective (sans engagement compte tenu 
de la faiblesse du nombre de candidats VAE). 
Entretiens téléphoniques 
Aide à la valorisation des preuves, à la rédaction du livret et à la préparation de 
la mise en situation professionnelle.  

Accessibilité 
handicap 

Si un stagiaire est en situation de handicap et qu’il souhaite le faire prévaloir, il 
nous l’indiquera, à son initiative, lors des premiers échanges.  

Votre référent handicap est Flora SOURICE 

Une analyse spécifique de ses besoins sera réalisée afin d’aménager la 
prestation ou, en cas d’infaisabilité, d’orienter le stagiaire vers un organisme 
de formation adapté à sa situation. 
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